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A VOS CÔTÉS NOUS BATISSONS,
A VOS CÔTES NOUS FÉDÉRONS,
A VOS CÔTÉS NOUS APPORTONS
LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL 

Une idée folle,
JOUEZ A LA PÉTANQUE AUTREMENT ...



Pionnier depuis 2014,
«Au debut, personne n’y croyait,
aujourd’hui nous sommes 
heureux d’être source 
d’inspiration»  
Le fondateur

NOUS RENDONS LES GENS HEUREUX

Nous avons un métier simple

NOUS SOMMES 
DES CONCEPTEURS 

NOUS SOMMES 
fabricant de terrain de pétanque
d’interieur et d’exterieur

NOUS PERSONNALISONS
vos univers de jeux

NOUS ORGANISONS
les



«fallait-il encore y penser, 
ce n'est pas si grave d’être copié...»   
Le fondateur

REJOINGEZ NOUS...
Suivez nos actualités, 
des interactions enrichissantes vous attendent à nos côtés.

ET PARTAGEONS.. .

LA PARITÉ AU TRAVAIL

CE N’EST PAS UN JEU
ENJEUC’EST UN



®

c’EST
QUOI ?

LE PÉTANQUEUR ®
décline la pétanque dans l'univers du sport.
Lancement de  LA PLOMBÉE ®

Bo
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Fabrication fran
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ise

L

Fabrication française

RUGBY PÉTANQUE, 
FOOTBALL PÉTANQUE, 

TENNIS PÉTANQUE, 
PÉTANQUE et plus encore,

Le terrain de pétanque le plus ergonomique du monde, 
fabrication sur mesure et personnalisation possible au nom de votre entreprise.

POUR VIVRE PLEINEMENT VOS ÉVÉNEMENTS

TENNIS

FOOTBALL
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LE SUR MESURE - IMPRESSION DU SOL AU PLAFOND

A VOTRE MESURE

RUGBY

BASKET
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Votre univers sur mesure
Nous personnalisons vos espaces intérieurs. 
Petit ou grand format, vos envies non pas de limites
Du sol au plafond, nous intervenons sur vos lieux de vie.
Profitez de notre expertise. 



L’entreprise 
est lieu de transmission

Le jeu et 
nos animations 
faciliteront les connections 
intergénérationnels

nos terrains
sont

accessibles
à tous aucune

limite
à notre

INTERACTION
UN ESPACE DE JEU MODULABLE ET DURABLE
INSTALLATION EN MOINS DE 5 MINUTES
FABRICATION ARTISANALE FAITE EN FRANCE 
PAR LE PÉTANQUEUR® LUI MÊME.

TRANSMISSION

CONCEPTUEL
Responsable RH, manager, chef d’entreprise, 
redonnez du lien.

Élaborons avec nos consultants
des thèmes de travail ludiques et pragmatiques.

Le coaching-pétanque surprendra 
beaucoup d’entre vous.

Vous êtes coach en entreprise, en association 
ou dans l’univers sportif ? Rejoignez nous.
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FABRICANT

taille S 
au XXXL

JUSQU’A + DE 12 METRES

Pour rester connecté au réel.
Nos connecteurs permettent une installation durable et 
éphémère en moins de 3 minutes pour LA PLOMBÉE ® 
et moins de 10 minutes pour un terrain de plus de 8 
mètres. 

Structure modulable pour les multipistes. N’hésitez 
pas à nous consulter.
C’est sans limite. 

Nous avons été les premiers à élaborer ses
connecteurs modulables. Ils vous permettront, sans 
clous et  sans vis, de monter vos terrains très
rapidement.

100% fabrication française. Nous serons rapidement 
copiés et nous sommes fiers d’inspirer les bonnes 
idées.

Nous avons inventé des connecteurs pour satisfaire 
plusieurs dimensions de bastaings. Stock permanent : 
7 x 7 cm pour satisfaire des terrains légers et faciles à 
monter.
Il existe aussi les sections 9 x 9 cm et 15 x 15 cm. 
Compter 10 jours de délais pour les grandes dimen-
sions 

Pour les matières, nous avons le cuir traditionnel, des 
matières plus naturelles aussi.
Des structures métalliques sont réalisées sur com-
mande pour des projets plus complexes.
Nous consulter. 
…
RESTEZ CONNECTÉ AU RÉEL AVEC LES 
CONNECTEURS LE PÉTANQUEUR ®
Marque et modèles déposés 



UN PARTENARIAT SOLIDE POUR LES REVÊTEMENTS

Soucieux des normes, nous avons 
tissé un partenariat fiable et engagé pour 
les revêtements au sol.

Nous prenons en charge la personnalisation nominative
 sur LA PLOMBÉE ® à partir d’1 exemplaire. 
C’est aussi le cas pour les grands formats.

Nous sommes là aussi pour 
vous aider à vous démarquer. 

Et comme cela ne suffisait pas…
LE PÉTANQUEUR ® l'original depuis 2014 à décidé depuis plus de 2 ans 
de mettre à disposition son savoir pour la personnalisation. 

Aucune limite à vos créations.
L’impression grand format.

C’est chez LE PÉTANQUEUR ®
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il est temps de jouer a present

Nous vous proposons du “team building” de “coaching".
En traduction, faire de la cohésion de groupe et de l'entraînement ludique 
et pragmatique. 

Autour d'un jeu né à la Ciotat et que le monde entier nous envie !
Découvrez ou redécouvrez le sport le plus démocratique du monde.

Nous préférons vous entendre en vrai.

+33 (0)181 695 433

« Toujours privilégier l'autorité de compétence »
Le fondateur
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+33 (0)181 695 433



®

Merci à ceux qui savent et ceux qui accompagnent ce projet.
Et n’oubliez pas de nous suivre 
Le fondateur
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Une idée folle,
JOUEZ A LA PéTANQUE AUTREMENT ...


